THEORIE DE LA LUMIERE. — GINQUIEME SECTION.
L (A), le mmie'ro des Annales du mois de de'cembre [1816]; j'y vois que M. Brewster a trouve que les forces de doable refraction et de polarisation peuvent e"tre excises- dans les mine'raux par la transmission de la chaleur. A la verite", le journaliste anglais ajoute : de la mSme ma-niere que dans les plaques de verre W, ce qui me fait penser que mon experience differe de celle de M. Brewster. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a quele sulfate de chaux et en general les cristaux que la cbaleur decompose aise'ment qui puissent produire des effets du genre de ceux que j'ai observes. J'ai fait chauffer des feuilles de mica jusqu'a les faire rough1,- sails remarquer de changement sensible dans leurs teintes. Pour apercevoir rinfluence de la chaleur sur la force de double reTrac-tion des cristaux qu'eile n'altere pas, comme le mica, le cristal de roche, il faudrait sans doute se servir de plaques e'paisses.
Apres avoir lu le Me'moire de M. Biofc(b), j'ai applique a mon exp6-rience le precede ing^nieux qu'il a imaging pour reridre sensibles les effets d^ la compression dans les plaques paralleles a 1'axe de cristalli-sation; ce qui m'a permis d'employer des plaques de sulfate de chaux beaucoup plus e'paisses que celles dans lesquelles la polarisation d£~ veloppe imm^diatement des couleurs. J'en ai cboisideux qui diff^raient pen d'epaisseur, mais cependant assez pour ne donner que des teintes iaibles en croisant leurs axes a angle droit. J'ai plac^ Fune devant la glace qui polarisait la lumiere, et 1'autre au-dessus d'un r^chaud, en ayant soin que leurs axes fussent perpendiculaires. Alors, en les observant avec un rhomboide de chaux carbonat6e, j'ai vu les couleurs changer rapidement et monter dans 1'ordre des anneaux a mesure que la clialeur p4n4trait la seconde plaque, comme si elle 4tait devenue plus mince (c'dtaitla plus ^paisse des deux). Les teintes, qui d'abord etaient faibles, sont devenues d'une grande vivacite', et ont parcouru plusieurs ordres d'anneaux, en passant successivement par toutes les couleurs du spectre. On pourrait, avec des plaques plus e'paisses
';a) Journal de I'Institntion Royale (1817), vol. II, N° IV, p. 46o. M Annales de chimie et de physique,, t. Ill, p. 386.

